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Résumé Matthieu TALAGAS

Caractérisation des interactions entre les cellules épithéliales épidermiques et les neurones sensoriels

La peau est un organe sensoriel par définition richement innervé. Les fibres nerveuses libres intraépidermiques (FNEs), décrites comme cheminant librement entre les kératinocytes, sont classiquement
considérées comme les récepteurs exclusifs de la température, de la douleur et du prurit
chimique. Les complexes de Merkel (ou dômes tactiles), constitués de cellules de Merkel, de fibres
nerveuses Aß et de kératinocytes spécialisés, sont quant à eux responsables de la discrimination fine
de la forme et de la texture des stimuli tactiles. L’identification de contacts synaptiques entre les
kératinocytes épidermiques, capable de percevoir des stimuli sensoriels, et les neurones sensoriels
vient bousculer les dogmes établis. L’identification, dans des biopsies cutanées humaines, de portions
de FNEs cheminant dans des tunnels cytoplasmiques kératinocytaires permet en outre d’affirmer que
les FNEs ne sont pas libres, mais connectées aux kératinocytes tant physiquement que
fonctionnellement. La poursuite de la caractérisation des synapses neuro-kératinocytaires, notamment
dans le psoriasis et la neuropathie à petites fibres, tout comme l’étude de l’implication des cellules de
Merkel et des dômes tactiles dans la perception du prurit mécano-induit contribueront à mieux
comprendre les contributions respectives des kératinocytes, des cellules de Merkel et des neurones
sensoriels aux différentes modalités sensorielles cutanées.

